couleur. Une Tour devenue blanche sur a1 ou h1,
ou noire sur a8 ou h8, peut roquer.
7038 Gerard Smits
1… b7+ 2. ç6
b8+ 3. ç5
b7 4. ç4
é3+ 5. b3 a6+ 6. a3 b5 7. ç4+ ×ç4#
Les Blancs utilisent trois interférences consécutives par le même Fou et la même Tour (Auteur).
7039 Zoltán Laborczi
2.
4. gd8 5. d1 6. b3
+ ×ç8#
Trois promotions en Dame blanche dans un inverse de série (Auteur).
7040 Krassimir Gandev

2.
3. ç7 4. a7 5.
6. a6
7.
8.
+
Pat idéal et modèle après un AUW (
) et
trois promotions féeriques (
) soit un super
AUW (Auteur).
7041 Kjell Widlert
1… ç6# double switchback impossible des
pièces noires.
1. f2 2. b7 3. ç8 4. d8 5. é7 6. é6
7. d5 8. é4 9. f3 10. g3 11. g2 12. h1
13. f2 14. g1 ç6#
Le mat doit être effectué dans le coin opposé (h1),
car il ne peut être réalisé en a8 (ni le Roi noir, ni le
Fou noir n’ont pu jouer le dernier coup) (Auteur).

suivant :
14.
1.

2.

6. f1
×d2 15.

7.
25.

& 1.

×f6

8.
18. ×h5 19. é5
d4 ç4# AUW classique.

CONCOURS DE DÉMOLITIONS
Wilfried Neef démolit également le 6724 avec une suite légèrement différente de celle de VK indiquée
das Phénix 238/9528 ; sa démolition étant arrivée avant la diffusion de Phénix 238, nous lui octroyons
10 points.
+
+
+ h4! 4. é1+! h3 5. a3 h2 6. gg1+
7.
+ h3 9. d4 g3 10.b6( b6) 11.b7( a7) 12. b6(b6) 13. a7(b7) g3 14. g4+
+ h1 16. d5+ ×d5#
4… h5 5. é2+ h4 6. fé7+ h3 7. a3
+ h3 9. gç4 g3 10.b6( b6)…
phénix 231-234
Václav KOTESOVEC
Wildrief NEEF
Dejan BABIC

phénix n-1
35

10
10

Total
35
10
10

BRÈVES - MESSIGNY 2015
Jérôme Auclair, qui organise de nouveau les meetings de Messigny, nous informe que Messigny 2015
aura lieu à Saint Germain au Mont d’Or (ville située au nord de Lyon) pendant le week end de la
Pentecôte, c’est-à-dire du 22 au 25 mai 2015. Il ne sera pas possible de mettre des informations (prix,
prestations, etc...) dans les premiers Phénix de 2015 (ou alors ce sera trop tard !) ; nous proposons donc
également des courriels aux personnes dont nous connaissons les adresses électroniques.
Phénix 241 - Juillet-Août 2014
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